CHAISE IODA

Un engagement de qualité
Ioda est produite exclusivement à partir de
résine régénérée noire, spécialement sourcée et formulée pour cette application.
Cette formulation matière, validée par
notre bureau d’étude, lui confère le respect
des spécifications techniques requises.
Ioda a été développée, conçue, et est fabriquée en France. Elle répond donc à toutes
les exigences qualité établies sur ce marché.
Son design épuré, résolument tendance,
associé à son assise ultra confortable font
d'elle une chaise aux qualités incontournables.

Détails techniques

Options

• Dimensions :

• Protection anti-UV spécifique

48 x 58 x 81 cm (L x P x H)
• Matière :

Polypropylène recyclé
• Coloris :

Noir

Une marque du Groupe

• Classement au feu M2 / M3 / M4
• Collectivité (crochet de fixation et

barre d’espacement)
• Housse de confort
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Options collectivité
La robustesse et le confort de Ioda font
d’elle une chaise parfaitement adaptée à
l’utilisation en collectivité.
Des options spécifiques à cette utilisation
ont été développées pour en assurer une
mise en place sécurisée et rapide.

Sécurité et rapidité
Les produits optionnels proposés pour l’utilisation de Ioda en collectivité de manière sécurisée et optimale sont :
• Crochet de fixation
Fabriqué en acier inoxydable, le crochet de
fixation vient s’insérer dans la fente prévue
à cet effet sur le côté de la chaise.
Il permet ainsi de solidariser les chaises
entre elles de manière parfaitement sécurisée.
• La barre d’espacement
Fabriquée en acier inoxydable la barre d’espacement est résistante et rapide à mettre
en œuvre.
Elle permet l’installation rapide des chaises
dans le parfait respect des règles de sécurité.
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Engagement global
Chaque jour, des milliers de particules de plastiques aux couleurs vives et bigarrées font
scintiller les plages du monde, dessinant les
patchworks assassins d’une terre en épuisement. Ces granulés de moins de cinq millimètres de diamètre, en forme de petite billes,
s’échouent chaque jour sur le sable où ils n’ont
pas leur place.
C’est le message que lance SOGEMAP, producteur français de mobilier injecté, et spécialiste dans l’utilisation de matériaux recyclés.

Face à ces arcs en ciels de plastiques oubliés,
une seule opposition : celle du noir. Parce que
la plupart des centres ne sont pas équipés
pour trier les plastiques par couleur, il faut
donc ajouter une dose de colorant noir pour
transformer la couleur unie du produit fini.
Choisir l’absence de couleur devient alors la
voix du bon sens - Sur le marché des matières
premières plastiques recyclées, 95% est noire
pour cette raison.
En rééditant sa chaise Ioda en une seule et
unique teinte élégante et universelle, SOGEMAP prouve que le polypropylène recyclé noir
est une alternative responsable à une consommation effrénée. Avec son modèle le plus emblématique, SOGEMAP développe la consommation de plastique régénéré et incite à un
mode d'action éco-responsable.
La collecte

Selon Greenpeace, 1 million d'oiseaux et
100.000 mammifères marins meurent chaque
année à cause de l'indigestion de plastique ou
des produits chimiques que cela dégage. Avec
cette démarche, SOGEMAP souhaite offrir une
seconde vie pleine de sens à ce plastique qui
ravage nos océans, donnant le LA d’une nouvelle façon de consommer juste et non juste
consommer.
Et parce que la vie d’un objet ne se limite pas à
son obsolescence, SOGEMAP propose également de récupérer des chaises Ioda en fin de
vie. Elle sera à nouveau broyée et transformée
en polypropylène 100% régénéré pour connaître une nouvelle vie.
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Le tri
La nouvelle vie de la matière

La régénération
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